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Le français d'aujourd'hui et de demain. Fiches d'activités pédagogiques sur les techniques de
création lexicale (niveaux B2 / C1).
Le livre d'Hervé Boillot et de Michel Le Du, "La pédagogie du vide"[iv], porte clairement en



sous-titre "Critique du discours pédagogique contemporain".
2 sept. 2011 . Il est souvent acculé à pratiquer une "pédagogie de garçon de café", courant de
l'un à .. La réinvention de l'école passe donc aussi par un réexamen critique de nos outils
pédagogiques ? .. Aucun discours hérité ne me semble immédiatement à la hauteur de la réalité
. 1 "La Révolution moderne", t.
Le contrôle ; L'alignement pédagogique ; La recherche; La recherche . La pédagogie du vide,
critique du discours pédagogique contemporain. P.U.F., Paris.
. Mouvements de l'École moderne, les associations de la Pédagogie Freinet. La pédagogie
Freinet est une pédagogie originale mise au point par Célestin Freinet et son .. Freinet adopte
le cinéma et la radio à but pédagogique dès 1927. .. Invariant no 8 : Nul n'aime tourner à vide,
agir en robot, c'est-à-dire faire des actes.
13 mai 2009 . De fait, tout se passe comme si le discours critique sur la mort de la littérature .
Domecq s'en prennent au désengagement de nos écrivains contemporains2, .. la littérature ne
naît pas dans le vide, mais au sein de nombreux discours vivants .. On en conviendra aisément
: ces procédés pédagogiques ou.
21 nov. 2013 . Leçons effectives puis critiques en commun. ➢ Dans les classes .. Analyse de
discours pédagogiques contemporains : ➢ Le discours.
Les enjeux dans le contexte socioculturel et économique contemporain . ce qui représente un
réel challenge de nos jours c'est de trouver un discours adressé aux . donnée, pour peu que la
présentation comporte une once de pédagogie ou soit . leur souci pour la qualité et la valeur
pédagogique de ce qu'il propose.
révèle un vide de réflexion épistémologique, tandis que la seconde, "en tant que .. La
pédagogie du vide, Critique du discours pédagogique contemporain,.
À la recherche d'une base de connaissances en enseignement. Pédagogie Collégiale .
Recension: La pédagogie du vide. Critique du discours pédagogique contemporain de H.
Boillot et M. Le Du (Paris, PUF, 1993). Revue des sciences de.
SUJET. « L'introduction du numérique dans l'enseignement : . sons, vidéos. A priori ...
Critique du discours pédagogique contemporain, Paris, PUF,. 1993, p.
Le Du Michel, Boillot Hervé, La pédagogie du vide. Critique du discours pédagogique
contemporain, Le Du Michel, Boillot Hervé. Des milliers de livres avec la.
28 sept. 2012 . Pistes pédagogiques / Prolongements et pistes de réflexion. Second degré . et
critique d'art Paul Ardenne. Dans cette vidéo à la .. pratiquée parmi tant d'autres par les artistes
contemporains. . En quoi les photographies, vidéos et installations présentées dans l'édition ...
discours historique ? S'il est.
Ce n'est que dans une pensée pédagogique (Snyders, 2002) que l'on peut espérer . La
pédagogie du vide, critique du discours pédagogique contemporain.
L'organisation pédagogique est articulée autour de cinq pôles : . de dessin jusqu'à l'image
photographique numérique ou analogique et la vidéo. . par un discours critique référencé,
plusieurs dispositifs pédagogiques sont prévus à cette . son partenariat avec le Fonds Régional
d'Art Contemporain de la Région PACA.
La deuxième perspective a trait à la nature de cette unité pédagogique. . La pédagogie du vide :
critique du discours pédagogique contemporain.
Canoprof : concevez, publiez et partagez vos ressources pédagogiques · M@gistère : un . et
culturels · Le Frac Bretagne, une institution dédiée à l'art contemporain . 25-10-2017 Jeunes
reporters culture 2017 : toutes les vidéos sont en ligne ! . sur la compréhension du discours
pédagogique, c'est-à-dire du discours de.
Il a publié notamment,e n collaboration, La pédagogie du vide; critique du discours
pédagogique contemporain, aux Presses universitaires de France.



14 janv. 2017 . Pour traiter cette question, les innovations pédagogiques ont fait l'objet .
L'université contemporaine poursuit sa coévolution, une « mutation ... Le codage ouvert,
catégorisant les éléments des discours des professeurs interviewés, . sous-entend aussi l'effort
du professeur et cet aspect est critiqué par un.
La pédagogie du vide. Critique du discours pédagogique contemporain. — Paris : PUF, 1993.
Voici un ouvrage (de la collection « Politique d'aujourd'hui » et.
9 oct. 2012 . sa maîtrise des procédés pédagogiques et didactiques courants .. du vide –
Critique du discours pédagogique contemporain, P.U.F., Paris.
En nous tenant à quelques discours types qui font figure d'autorité au sein des . des idées
quand le projet pédagogique global peut n'être que tristement vide. . visant à expliciter les
options pédagogiques de l'équipe, les choix profonds qui ... efficaces de la logique
managériale et rentable du capitalisme contemporain.
Le discours pédagogique émane donc de praticiens qui, directement ou .. 4 Courants et contre-
courants dans la pédagogie contemporaine, ODIS, Sion, Suisse, 1986 ... différences" (La
pédagogie du vide, H. Boillot, M. Le Du, PUF, Paris, 1993). .. comment il manipule la double
critique correspondant aux deux formes de.
23 févr. 2017 . Matériel pédagogique . Utiliser la série Black Mirror pour incrémenter la
critique (et avoir une . faits et les discours s'entremêlent dans l'émergence de nouvelles . de
l'analyse des débats contemporains (qui se situent souvent entre . afficionados de jeux
d'horreur (on trouve de nombreuses vidéos sur.
La culture contemporaine de Hong Kong étant de plus en plus dépendante du . fixes, à des
séquences de films et de vidéos et à l'analyse critique des publicités .. une ouverture de
l'espace pédagogique, à des fins d'enseignement critique, . capables d'acquérir une conscience
critique sur le monde et sur les discours.
actu · biographies · textes · spectacles · éduc · critiques · théâtres & cie. évènements .. Ce parti
pris interroge autant le discours lagarcien que le public. .. Une musique stridente introduit
Louis qui annonce « Prologue », pendant qu'un immense portrait de lui (vidéo ?) . 2 –
Questionnement pédagogique avec les élèves.
3 août 2008 . Histoire de la pédagogie du 17e siècle a nos jours. Toulouse: Privat . La
pédagogie du vide: critique du discours pédagogique contemporain.
Boillot Hervé, Le Du Michel, La pédagogie du vide. Critique du discours pédagogique
contemporain, Paris, puf, 1993. Bouchard Corinne, La vie des charançons.
Dans La Pédagogie du vide, j'insistais surtout sur la critique des . 2 La Pédagogie du vide.
Critique du discours pédagogique contemporain, PUF, 1993.
9 févr. 2017 . 177885033 : La pédagogie traditionnelle : une histoire de la .. La pédagogie du
vide. Critique du discours pédagogique contemporain.
Les enjeux pédagogiques, philosophiques et sociaux de l'éducation à la . Interfaces n°1, Pour
une pédagogie critique en société2, qui fait état a) d'un .. contemporains, ainsi qu'une
description des glissements observés au niveau .. choisir) ou la voie anomique (Entre une
absence d'image de la réussite, un vide et la.
Regards réciproques et proximités pédagogiques .. Discours de l'Education nouvelle sur les
nouvelles technologies éducatives ..28 .. Entre mémoire et oubli, thèse de doctorat en histoire
contemporaine soutenue sous la . les critiques incessantes, l'évolution technologique « a
modifié, au cours du XXème siècle, à.
Les commentaires d'universitaires apportent un éclairage contemporain. . Des ateliers
pédagogiques, questionnaires, pistes de réflexions et précieux repères techniques . Un
sommaire permet toutefois d'accéder à toutes les vidéos. .. Texte très personnel et intime, son
Discours sur le bonheur s'inscrit dans une tradition.



Le premier décrit l'aujourd'hui de la pédagogie traditionnelle, le deuxième . La recherche
pédagogique règne en formation des maîtres, mais reste sans . Certes les philosophes
contemporains font généralement peu de cas de la pédagogie, .. à critiquer des discours qui en
réalité n'ont que peu de traductions pratiques,.
1 nov. 2015 . La pédagogie du vide. Critique du discours pédagogique contemporain. .
Analyse exploratoire du discours sur la pratique chez des.
Théorie de l'éducation, normative et critique, d'une part, et d'autre part art et ... "La pédagogie
du vide: critique du discours pédagogique contemporain" PUF;.
Véritable méthode pédagogique, le dialogue socratique agit donc comme une .. Lorsque la
critique des autres est ainsi déconnectée de la critique de soi, lorsque ... existe entre l'ordre
qu'il croyait avoir en eux-mêmes et le vide qu'il y découvre. . mesure ces caractéristiques du
dialogue socratique, pédagogie et éthique,.
Ressources pédagogiques secondaire - histoire - époque contemporaine .. Clio Photos:
photographies à usage pédagogique. L'association "les Clionautes" a.
10 août 2015 . L'enseignement de l'ignorance et ses conditions modernes . LA PÉDAGOGIE
DU VIDE. Critique du discours pédagogique contemporain.
Pour accompagner l'enseignement, des mallettes pédagogiques sont à votre disposition. Le prêt
des mallettes est ouvert aux enseignants des établissements.
Basée sur une pédagogie classique. Méthode d'enseignement interactive. Conçue . La
pédagogie du vide : Critique du discours pédagogique contemporain.
Attendu que vous doutez de la pédagogie différenciée, comme panacée capable . Si l'on
considère que les critiques, ici faites à la différenciation, .. La plus simple consiste à vider de
son sens toute notion liée à un échec possible .. Le fameux « discours pédagogique
contemporain dominant » dont il se.
9 déc. 2008 . Regardez la vidéo sur la critique des réformes éducatives actuelles, .. La
pédagogie apparaît comme un discours réfléchi qui questionne le sens de l'acte d'éduquer. . un
enfermement dans une sorte de sociologisme pédagogique, n'a .. dans la société
contemporaine comme l'indique Marcel Gauchet.
Inscriptions pédagogiques : Du mercredi 6 au vendredi 8 septembre . de logiciels, pratiques
documentaires, techniques audio et vidéo, etc. . mais de construire un regard critique et
distancié et de s'interroger sur ce que le discours peut.
31 déc. 2016 . Mots-clés : pédagogie critique, Ayiti, Paulo Freire. . La formule pédagogique a
été conçue selon un système mixte jumelant les formations à.
28 août 2011 . Une éducation populaire en pratique · Vidéos de classes · Enseigner en PF » » .
L'enfant acteur et auteur : approches pédagogiques de Janusz Korczak . Quelques éléments
clés de ce pédagogue : contemporain de Célestin . L'écart demeure en 2011 entre les discours
juridico-politiques et les réalités.
De nombreux autres extraits vidéos présentent sans compassion ni misérabilisme les . que les
transformations contemporaines du travail enseignant véhiculent avec elles. . scientifique
nécessaire au dépassement des discours idéologiques sur l'enseignement. . Les Cahiers
pédagogiques sont une revue associative.
Le destin institutionnel de ces idées pédagogiques dépend de la . les acteurs, imposée,
généralisée, apparaît comme vidée de ce qui lui donnait son sens originel. . son discours se
doit d'être critique tant par rapport à la tradition culturelle de .. La science occidentale
moderne, essentiellement positiviste, fonde pour une.
l'enseignement se réduit à la recherche des conditions optimales de vente et les . La pédagogie
du vide (critique du discours pédagogique contemporain),.
7 janv. 2010 . Les pédagogies actives ou méthodes actives en pédagogie. . Ce principe essentiel



trouve sa source dans les multiples théories pédagogiques basées sur la . et méthode de la
redécouverte ; critique du savoir encyclopédique. . né à Zurich et considéré comme le
fondateur de la pédagogie moderne et.
Document: texte imprimé La pédagogie du vide. Critique du discours pédagogique
contemporain. / Hervé Boillot (1993). Public; ISBD. Titre : La pédagogie du.
. STD2A > Histoire : La France contemporaine > Charles de Gaulle, une vie d'engagements .
Objectifs pédagogiques. Analyser un discours, le remettre dans son contexte; Développer
l'esprit critique. . Analyse de la vidéo . Quelle sera après ce discours et jusqu'en 1962 la
politique algérienne du Général De Gaulle ?
Pour une critique de la psychologie contemporaine. Emile Jalley . Cet ouvrage constitue une
réflexion critique des disciplines pédagogiques. S'il est facile de.
L'enseignement du français au LEP, miroir d'une perte d'identité. Études de . La pédagogie du
vide. Critique du discours pédagogique contemporain. Paris.
Achetez La Pedagogie Du Vide - Critique Du Discours Pédagogique Contemporain de Hervé
Boillot au meilleur prix sur PriceMinister - Rakuten. Profitez de.
de rôles, didacticiels interactifs, CD-rom, simulateurs, cas vidéo, tableaux d'affichage, . Mais
avant d'expliquer ce qui caractérise la pédagogie active, il est .. dans un support pédagogique
performant (qui peut être animé par des . S'inspirant des discours de Jean PIAGET et de John
DEWEY, Kurt LEVIN présente.
L'enseignement artistique et la médiation de l'art contemporain ont été abordés . A ses côtés, le
critique d'art-enseignant participe aussi pleinement au projet pédagogique, . non seulement des
personnalités mais aussi de contre-discours. ... Mais quand je suis aux Beaux-Arts, je suis
complètement vidé et je n'ai plus.
Plusieurs éléments de cette démarche pédagogique contemporaine ont été .. pédagogiques
propres à favoriser la conscientisation critique et le sens de .. toujours omniprésent malgré le
discours de paix et de désarmement de la fin du XXe .. violence véhiculée par les médias
d'information, le cinéma et les jeux vidéos.
Pédagogie générale / modèles théoriques pédagogiques / pratiques pédagogiques .. PELISSIER
G., Le discours critique dans le champ des arts plastiques in actes de .. PARFAIT Françoise,
Vidéo: Un art contemporain, Regard, 2001.
tèmes pédagogiques d'une époque donnée à par- tir de la production .. çon (post-moderne)
jeté sur le discours « scienti- fique » ? Je crains .. Mon opinion est que le discours (peu)
critique . vide » qui serait « rempli », tout simplement, par.
L'iselp favorise le discours critique sur l'art contemporain en proposant des conférences .
lectures, visites guidées, voyages culturels et activités pédagogiques.
Découvrez et achetez La pédagogie du vide, critique du discours péda. - Hervé Boillot, Michel
Le Du - Presses universitaires de France sur.
Gilles Moreau. La mixité dans l'enseignement professionnel [Disponible sur Persée] . La
pédagogie du vide. Critique du discours pédagogique contemporain.
d'une nouvelle acception commune dans le discours et dans les politiques publiques ..
multiples aspects, par isomorphisme dans le monde moderne. Tout au .. se préoccupe
particulièrement du curriculum et des méthodes pédagogiques, .. dans son propre capital
culturel et scolaire (vide la synthèse de Power & Whitty,.
Le Pédagogisme ou la Maladie infantile de la « Pédagogie » . et M. Le Du, La pédagogie du
vide Critique du discours pédagogique contemporain, PUF 1993),.
La pédagogie du vide. Critique du discours pédagogique contemporain. Paris : Presses
universitaires de France. Clermont Gauthier et Stéphane Martineau.
99 francs : regard critique sur des enjeux contemporains de notre société . Il semble que le



discours critique des valeurs sociétales contemporaines du monde ... Après avoir présenté un
ou plusieurs vidéos des Parlermenteries, portraits ... Gilles, Louisette LAVOIE et Danielle
MARQUIS, 20 formules pédagogiques,.
Critique du discours pédagogique contemporain le livre de Michel Le Du sur . Au centre de
nombreuses discussions, la pédagogie s'est vue attribuer des.
18 janv. 2017 . Outils pédagogiques pour le 9 décembre; Table ronde du 9 décembre . une
table ronde a réuni des chercheurs autour du thème "esprit critique et laïcité ". .
contemporaines de la transmission actuelle et la pédagogie de la laïcité. . série de vidéos
destinées à clarifier les enjeux des valeurs républicaines.
L'un des traits marquants de la pensée pédagogique dans le dernier quart du xxe siècle . Ainsi
que le remarque Pierre Gréco (cf. pédagogie - Les problèmes de ... mobilisée pour justifier un
véritable discours de la réforme pédagogique, . vidéo, musique, architecture, nouvelles
technologies de l'image et du son, etc.).
Le cadre : textes officiels et discours 3 . Accueil > S'outiller / se ressourcer > Les ressources
pédagogiques > Les outils pédagogiques . d'appréhender à l'aide de textes, images et vidéos, le
paysage de la danse contemporaine. . un outil propédeutique et une critique dérisoire du
fonctionnement et des implicites de.
Quelle politique pour l'enseignement des arts ? ... [8] Sur ce point, on mentionnera à titre
indicatif l'ouvrage de Michel Le Du et Hervé Boillot, Pédagogie du vide. Critique du discours
pédagogique contemporain, PUF, 1993 qui n'a rien perdu.
Compte-rendu de la session : « Pédagogie critique féministe » . Petite vidéo illustrative . sur la
possible conciliation entre deux approches pédagogiques critiques . Le discours libéral et la
pratique de l'éducation Le discours libéral dans la .. est un des importants penseurs brésiliens
contemporains de l'éducation.
23 oct. 2017 . Découvrez nos guides pédagogiques destinés aux élèves du secondaire et conçus
pour stimuler la réflexion et le discours critiques sur les films de l'ONF. . de lancer une
pétition, de réaliser une parodie sur vidéo. . Pour pousser plus loin la réflexion sur l'un des
principaux enjeux contemporains, soit les.
La Pédagogie du Vide Critique du Discours Pédagogique Contemporain. Maintained and .
Pocztar (1992). Approche Systémique Appliquée À la Pédagogie.
RIEUNIER A., Préparer un cours : les stratégies pédagogiques efficaces, Issy-les- Molineaux,
E.S.F., 2001. ROBERT . BOILLOT H. & LE DU M., La pédagogie du vide. Critique du
discours pédagogique contemporain, Paris, P.U.F., 1993.
Les différents courants, méthodes et démarches pédagogiques, ... L'individu n'est plus une
boite vide qu'il faut remplir, mais un . contemporains qui va en s'accroissant à mesure que le
... j'analyse des discours différents ou contradictoires.
Au centre de nombreuses discussions, la pédagogie s'est vue attribuer des . La pédagogie du
vide: critique du discours pédagogique contemporain.
La société pédagogique : action pédagogique et contrôle social / Jacky Beillerot. -- . La
pédagogie du vide : critique du discours pédagogique contemporain /.
Hervé Boillot & Michel Le Du, La pédagogie du vide. Critique du discours pédagogique
contemporain (coll. Politique d'aujourd'hui). Paris, P.U.F., 1993. 230 p.
Dossier pédagogique: L'art contemporain dans les collections du Musée. . confondues (arts
plastiques, architecture, design, installations, vidéos, films…) ... Cette même année, Barbara
Rose, critique d'art, propose mais sans succès, dans Art in ... Loin d'un discours formel et
introspectif sur l'art, le mouvement replace.
11 oct. 2015 . le Fonds communal d'Art contemporain, les archives, les bibliothèques .
pédagogiques adaptées aux différents niveaux scolaires. .. huile, le discours est parfois …



surprenant. .. et développer l'esprit critique des élèves. ... De Francis Al s à Samuel Beckett ou
Andy Warhol, des films et vidéos d artistes.
Noté 0.0/5. Retrouvez La pédagogie du vide : Critique du discours pédagogique contemporain
et des millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou.
*123cours.com - Cours et exercices gratuits de français en vidéo pour les classes et .
grammaire, analyse, modes, temps, auteurs, œuvres, discours, orthographe, etc. . Le didacticiel
invite d'abord à repérer l'emploi critiqué présent dans une . Méthode d'apprentissage et jeux
interactifs pédagogiques pour les élèves et.
2 févr. 2006 . . pédagogiques que nous avons conduit à travers cette démarche critique et
compréhensive. .. La formation des enseignants comme levier contemporain de changement ..
239. Les parents comme destinataires du discours pédagogiques .. Une thèse vide, qu'elle soit
la matière avec laquelle je l'aurai.
29 avr. 2014 . FESTIVAL DE CANNES (FICHE PÉDAGOGIQUE) . participer à un concours /
débat, écrire un article, écrire une critique, participer à un . fiches pédagogiques que je prépare
et la vidéo est un support que je privilégie très . Après le visionnement de la vidéo, on peut
procéder aux exercices qui suivent : 1.
11 juin 2014 . Pierre-Yves ROUX (Centre international d'études pédagogiques – Sèvres ;
France) . afin de proposer un enseignement à la fois moderne, efficace et réaliste, .. ne
correspondait en fait à aucun discours réel et, aujourd'hui, la langue ... Vidéos · DELF-DALF ·
Participez aux concours Francophonie 2017 !
de l'invention du sauvage à la critique anticoloniale, 15/01/2013. Sur l'objet d'étude . qr-codes
et enseignement - bac pro, Lycée professionnel tous niveaux, 17/05/2015. Comment créer . En
quoi le XX° siècle a-t-il modelé l'homme moderne ? En quoi les . corpus vidéo sur le discours
d'un roi, 03/03/2012. Quels sont les.
1 janv. 2016 . R&N : Lorsqu'on parle de la crise de l'enseignement, un des termes qui . pour
qui l'enfant n'est pas un vase vide qu'on remplit à sa guise : il contient un .. avantages : le
discours pédagogique perdure tout de même parce qu'il . et donc à la critique, ensuite afin de
dissimuler les intentions véritables du.
31 août 2017 . Le curriculum de l'enseignement primaire : regards critiques sur ses fondements
et ses lignes directrices . La pédagogie du vide. Critique du discours pédagogique
contemporain de H. Boillot et M. Le Du (Paris, PUF, 1993).
Là où les plus actifs de ses contemporains, eux aussi touchés par la grâce éducative . Le
réquisitoire prononcé dans les deux Discours de 1750 et 1755 coupe . même si celle-ci est
vidée de tout contenu historique, et le rôle qu'il assigne à la ... de son rêve, se révélerait en
définitive un maître ès pratiques pédagogiques.
Faire Conférence, performer le discours . les plus invraisemblables, parodiant les discours
pédagogiques immuables des musées et leur interprétations figées. . De la Renaissance
italienne aux installations contemporaines, une dizaine de . La vidéo et la conférence-
performance lui servent très souvent de médium,.
Même si les commandes vocales de même que les logiciels de vidéo en direct . un terme
magique utilisé en ce moment (cf. le discours du ministre de l'éducation). .. sociaux aux cours
sur l'esprit critique en ligne sous forme de sites ou de vidéos. ... Les connaisseurs de l'histoire
de la pédagogie, et aussi du numérique,.
La pédagogie du vide. Critique du discours pédagogique contemporain. Paris. P.U.F..
Bourdoncle, R. (1994). Savoir professionnel et formation des enseignants.
LES COURANTS PEDAGOGIQUES, La transmission, Le béhaviorisme, Le cognitivisme, Le
constructivisme, Le Socio-constructivisme, L'auteur : Olivier.
Rodriguez, Seara: L'évolution des méthodologies dans l'enseignement du .. coup d'état



pédagogique de 1902” et sur lequel nous nous pencherons plus tard. . En dépit des critiques
qui ont été faites à la méthode naturelle de F. Gouin et de . radicalement à la méthodologie
traditionnelle utilisée par ses contemporains.
30 janv. 2009 . L'ECOLE ET SON DOUBLE, Essai sur l'évolution pédagogique en . La
pédagogie du vide, critique du discours pédagogique contemporain.
Sur les traces de la pensée pédagogique de Janusz Korczak . la vie et les idées pédagogiques
d'un Comenius, d'un Suchomlinski, d'un Neil, pour .. "Quelle tragédie que le monde
contemporain, quelle honte pour cette génération qui . Certes, la réflexion critique et le débat
quant aux principes portés par les uns ou les.
3 juin 2015 . moignaient nombre de discours pédagogiques (Boily, 2004). Parmi les raisons
expliquant . et des vidéos préparés par des experts auraient fait office de formations scolaires.
.. mentaires, critiques constructives, discussions, etc.). 1. Le désign .. contemporaines, Paris,
Armand Colin, 2003. BERNOUX, P.
les projets artistiques et pédagogiques transversaux (rôle central de l'accompagnatrice,
auditions mixtes, projets en lien avec théâtre, arts plastiques, vidéo, littérature) . Piano
contemporain, formation par Martine Joste, mai 2014 .. sous la forme d'un discours
académique ou de préceptes théoriques, car ils perdraient de.
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